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« Je n’en reviens pas... c’est absolument stupéfi ant. Je suis éba-
hi, déconcerté – comment est-ce arrivé? » A l’évidence, André 
van Hooft (46 ans), de Veghel, est submergé par les émotions. 
Lui dont le métier est de prendre des chevaux en pension doit 
souvent présenter des foals ou des chevaux. C’est la raison pour 
laquelle il devait venir au Z-Festival avec Zeppe de Sabette Z, 
une fi lle de Zandor Z qu’il présentait pour Ad van den Hoogen. 
Dans la mesure où il venait de toute façon à Lanaken pour cela, 
André van Hooft a également engagé son propre poulain, Bea-
gle Z (Big Star jr K Z). Ce jour-là, André a donc participé à deux 
fi nales ; Zeppe s’est classée quatrième chez les pouliches et 
Beagle a été sacré champion chez les mâles!

Vous ne vous êtes donc pas encore 
vraiment fait à cette idée?
Non! Je ne comprends pas ce qui 
m’arrive. Je suis venu au Z-Festival 
sans rien attendre. Je suis coproprié-
taire de la pouliche par Zandor Z avec 
Ad van den Hoogen. J’ai déjà préparé 
et présenté des foals autrefois, et c’est 
comme ça que c’est arrivé. Notre in-
tention était simplement de faire une 
sortie et de passer une bonne journée. 
C’est pourquoi nous avons inscrit la 
Zandor Z. Et j’ai emmené Beagle Z 
uniquement parce que nous allions de 

toute façon à Zangersheide. Et voilà 
avec quoi nous rentrons! J’ai déjà été 
deuxième, troisième... Mais premier! 
C’est vraiment extraordinaire. Je ne 
sais pas ce qu’il en est dans le reste 
des Pays-Bas, mais, dans le Brabant et 
le Limbourg, c’est quelque chose. Ici, 
Zangersheide est devenu la référence. 
Je m’en rends compte aux réactions 
extrêmement chaleureuses et enthou-
siastes que je reçois. Cela en dit long 
sur la valeur accordée à ce titre. J’y ai 
beaucoup réfl échi dans les jours qui 
ont suivi le Z-Festival... J’en suis arrivé 

à la conclusion que, à Zangersheide, 
on aimait encore l’élevage. C’est en 
cela que Z est exceptionnel, vous com-
prenez? 

S’il vous plaît, continuez!
Je viens du KWPN, même si, 
aujourd’hui, les éleveurs sont 
moins liés à un unique stud-book.  
Zangersheide a quelque chose d’ex-
ceptionnel : une orientation interna-
tionale et un charisme qui dépasse nos 
frontières. Contrairement aux autres 
stud-books, Zangersheide apprécie 

encore les éleveurs. A l’heure actuelle, 
l’élevage n’est peut-être pas le choix le 
plus intéressant que l’on puisse faire. 
Il faut investir, la route est longue et ils 
ne sont que quelques-uns à arriver au 
sommet. Cela demande de tels efforts 
qu’il est merveilleux de trouver une 
structure qui attache de l’importance 
au mal que l’on se donne. Vivre ce que 
j’ai vécu cette année au Z-Festival per-
met de refaire le plein de motivation. 
En ce qui me concerne, à choisir entre 
un championnat des foals du KWPN 
et de Zangersheide, j’opterais pour 
Z sans hésiter. Vous n’imaginez pas 
toutes les félicitations que j’ai reçues. 
J’ai beau être d’un tempérament assez 
calme, ce qui m’arrive depuis quelques 
jours m’a vraiment ému. L’élevage 
compte encore à Zangersheide. Même 
si ce n’est pas mon genre de met-
tre les gens sur un piédestal, j’ai la 
plus vive admiration pour des êtres 
tels que Léon Melchior ou des juges 
comme Thormählen. Par ailleurs, j’ai 
l’impression que, au Z-Festival, peu 
importe qui vous êtes ou quel étalon 
vous avez utilisé. Cela aussi, c’est uni-
que. A Zangersheide, personne ne me 
connaît – pourtant, cela ne m’a pas 
empêché de gagner. 

Qu’avez-vous ressenti en apprenant le 
résultat?
Sur le moment, on n’a pas le temps d’y 
penser. Tout va trop vite. J’avais deux 
foals à présenter et les deux se sont 
qualifi és pour la fi nale. On présente 
son poulain au jury et, en tant qu’éle-
veur, il faut tenir le coup. C’est exal-
tant, mais on n’a pas une minute pour 

réfl échir. Les numéros sont appelés en 
français, en allemand, en néerlandais 
: il faut rester attentif et bien écouter. 
C’est comme un manège, ou comme 
être le personnage d’un fi lm qui se ter-
mine par un happy end. Cela fait un 
peu cliché, peut-être, mais c’est vrai. 
Je viens de vivre une semaine de fes-
tivités pratiquement ininterrompues 
: tout le monde est tellement content 
pour nous qu’on a mangé des gâteaux 
tous les jours. Ma compagne est ins-
pectrice pour le KWPN, et elle aussi 
est très heureuse pour moi.

Et tout cela grâce à Beagle Z; comment 
en êtes-vous arrivé là?
Par où commencer? Je suis issu d’une 
famille d’éleveurs porcins et j’étais ca-
valier de petit niveau – ce que je suis 
toujours, d’ailleurs. Nous élevions 
aussi des chevaux, à la maison, et 
nous les mettions au travail. Un jour, 

j’ai acheté mon premier cheval à un de 
mes oncles, un yearling par Voltaire x 
Pantheon, pour le sport. Aujourd’hui, 
tout le monde achète des chevaux 
pour les revendre en ne pensant qu’à 
l’argent. Mais nous, nous avions 
acheté ce cheval pour le sport. Je l’ai 
monté en jeunes chevaux. A 5 ans, 
les gens ont commencé à vouloir me 
l’acheter. En fi n de compte, c’est Emile 
Hendrix qui l’a acquis et, quatre ans 
plus tard, il participait aux Jeux olym-
piques d’Atlanta avec Ian Millar (Play 
It Again). Le croirez-vous? C’est de là 
que tout est parti. On reprend contact 
avec l’éleveur, on se documente... J’ai 
acheté la propre sœur de Play It Again 
à son éleveur, Toon Verhagen. Elle 
aussi était yearling. 

La mère de Beagle Z, Tinka Bella (Man-
hattan) est-elle également issue de 
cette famille?

Beagle Z est champion:     
« C’est absolument 
stupéfi ant »
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J’ai acheté Tinka Bella à Toon, à 3 
ans, et j’en ai fait une poulinière. Il 
vient un moment où l’on a tellement 
de chevaux qu’on ne peut pas tous les 
monter en concours. Quand une ju-
ment est pleine, j’arrête de la monter. 
Et puis on commence par un foal – et 
cette année j’en ai sept.  J’essaie de me 
limiter à trois ou quatre poulains par 
an. Ce croisement Voltaire x Pantheon 
a fait ses preuves. Il a donné beaucoup 
de chevaux internationaux, dont un 
champion d’Europe junior sous cou-
leurs allemandes. Albert Zoer en a eu 
un aussi, qui s’appelait Hallo Hallo.

L’achat de Tinka Bella avait-il été mûre-
ment réfl échi?
Il faut toujours un peu de chance, 
dans la vie. Mais quand la chance se 
présente, il faut la saisir, quitte à pren-
dre un risque. Je ne crois pas les gens 
qui affi rment tout savoir, tout prévoir. 
Zoer a été champion des Pays-Bas des 
6 ans avec Hallo Hallo, et la sélection 
du KWPN l’a refusé. Personne ne sait 
tout. Ensuite, j’ai choisir comme éta-
lon Big Star jr, qui est un fi ls de Big 

Star et de la mère de Taloubet Z. Avec 
de telles origines, quel risque prend-
on? Eh bien on ne peut jamais être 
tout à fait sûr. L’année dernière, outre 
Big Star junior, j’ai utilisé deux fois 
Chester Z (Calvaro Z x Rebel II Z), 
qui est monté par Mathijs Van Asten, 
et une fois Asca Z (Askari).

Comment choisissez-vous le croise-
ment entre votre jument et un étalon?
Quel est le croisement idéal? Je l’ignore. 
Peut-être que, pour une petite jument, 
on préférera un grand étalon. Mais, ce 
qu’il faut, c’est de la chance. Big Star jr 
K Z a des origines de rêve, et cela fait 
la différence. Autrefois, j’ai acheté aux 
enchères un cheval du nom de Nacorde 
– un Concorde x Renville x Jasper x 
Akteur. Je l’ai gardé jusqu’à 9 ans. A 
ce moment-là, je courais des épreuves à 
1,30 m avec lui. Par la suite, ce cheval 
a gagné le Derby de Hambourg à trois 
reprises avec André Thieme. Son papier 
est plein d’étalons de sport confi rmés : 
j’estime que c’est une indication. Mais 
il n’est pas toujours nécessaire d’avoir 
des étalons confi rmés. Les premiers pro-

duits de Big Star jr sont nés cette année 
et il a effectivement des origines de vrai 
cheval de sport de haut niveau. C’est 
une chose à laquelle je fais attention. 
La mère de la Zandor Z est maintenant 
pleine de Big Star jr K Z. Et, pour ma 
jument, j’ai choisi Arezzo VDL. Un 
étalon confi rmé, c’est bien, mais utili-
ser un cheval jeune ou inconnu a aussi 
des avantages. Chellsini (Chellano Z 
x Cassini I) est parfaitement né, mais 
pas trop cher. Je fais attention au prix 
de saillie, et cinq cents euros, pour un 
étalon comme cela, ce n’est pas beau-
coup.

Vous avez des écuries. Qu’est-ce que 
cela signifi e, au juste? 
Mes parents étaient éleveurs porcins, 
ici, dans cette rue. A un moment 
donné, ils ont vendu leur ferme. Je 
cherchais du travail mais peut-être ne 
suis-je pas assez onctueux. Je montais 
déjà à cheval ; j’ai décidé d’en faire 
mon métier. Je suis un cavalier correct 
et je connais mes limites. J’élève des 
chevaux, je les débourre, je les pré-
pare pour les sélections et les cham-
pionnats, je les monte. C’est moi qui 
ai commencé à travailler Harley VDL 
et Pitareusa, par exemple. Je suis pa-
tient avec les chevaux et je crois que 
je ne fais rien de mal. Je suis capable 
de bien m’entendre avec un jeune che-
val même si je ne suis pas un Harrie 
Smolders, un Léon Thijssen ou un Jur 
Vrieling. J’essaie de gagner ma vie. 
Ah, ces chevaux... C’est un monde de 
fous, non? 

Comment cela?
Tout le monde s’accorde à dire qu’il 
faut prendre son temps avec un jeune 
cheval, le construire lentement. Sauf 
que quand on a mis la selle à un cheval 
pour la première fois et que, deux se-
maines plus tard, on ne l’a pas encore 
monté, le propriétaire s’impatiente. Il 
ne faudrait pas que ça coûte trop cher, 
vous comprenez. 

Est-ce une activité lucrative?
Eh bien, je m’efforce de joindre les 
deux bouts. Ce n’est pas que je gagne 
des fortunes, hein. C’est simplement 
un mode de vie, et j’aime vivre au mi-

lieu des chevaux tout en essayant de 
gagner ma vie. Je me moque de l’ar-
gent, mais j’en sens la pression, ne se-
rait-ce que parce qu’on a toujours des 
frais. J’ai un poulain et demi inscrit à 
la Vente Elite Z, Beagle Z et Zeppe de 
Sabette Z, mais je ne compte sur rien. 
En principe, je ne vends pas de foals 
parce que, en tant qu’éleveur, je crois 
trop en eux. Je leur fais faire leurs pre-
miers pas et j’attends de voir ce qu’ils 
donnent. Comme je vous l’ai dit, je 
suis d’abord venu au Z-Festival pour 
Zeppe, du coup j’ai emmené Beagle et 
voilà que nous nous retrouvons avec 
deux poulains à la vente aux enchères. 
Pour moi, c’est exceptionnel. 

Avez-vous un prix de vente en tête?
Non, et c’est volontaire parce que 
cela peut se révéler trop décevant. 
Par les temps qui courent, il est diffi -
cile de prédire quoi que ce soit. Pour 
l’instant, je suis aux anges. Je me suis 
régalé au Z-Festival, un sentiment 
qui a duré plusieurs jours. Je n’ai pas 
envie de tout gâcher en me fi xant un 
prix, quitte à, peut-être, rentrer déçu 
plus tard. Je n’ai envie de garder que 
de bons souvenirs de ce Z-Festival. 
Comme en élevage, lors d’une vente 
aux enchères, il faut un peu de chance. 
Tout ce que j’espère, c’est que leurs fu-
turs propriétaires seront aussi heureux 
d’avoir ces poulains et se feront autant 
plaisir avec eux que moi.

Ce titre de champion est-il le plus beau 
moment de votre carrière d’éleveur?
J’ai aussi vécu un très grand moment 
quand mon cheval est devenu cham-
pion d’Europe avec l’équipe d’Alle-
magne. Cela n’a fait que quelques li-
gnes dans la presse. Et vous voilà ici! 
Il va y avoir un article sur moi dans 
Z-Magazine. Je n’aime pas beaucoup 
les photos ni les interviews, je ne suis 
pas un beau parleur, mais j’avoue qu’il 
peut être amusant de se trouver de 
temps en temps sous les projecteurs. 
Tous ces coups de fi l de félicitations... 
Je ne m’attendais pas à un tel impact. 
Je commence à me sentir à ma place. 
Franchement, cela fait du bien. C’est 
très stimulant, et cela compte plus que 
l’argent que l’on pourra récolter lors 

de la vente. Et vous savez ce qu’il y a 
d’autre de génial? A Zangersheide, ils 
se préoccupent exclusivement de vo-
tre poulain. Dans beaucoup de stud-
books, il faut connaître des gens qui 
connaissent des gens. Autrement, on 
n’a aucune chance. Au Z-Festival, tout 
le monde part avec les mêmes chances. 
En tout cas, c’est comme cela que je 
l’ai ressenti.

Avec toute votre expérience, êtes-vous 
capable d’évaluer la qualité d’un jeune 
cheval?
Non! On raconte toutes sortes d’his-
toires à dormir debout sur le sujet, 
mais elles ne marchent jamais (sou-
rire). A Aix-la-Chapelle, j’ai vu un 
Heartbreaker issu d’une jument d’at-
telage. J’ai eu ce cheval chez moi, 
ainsi que son propre frère d’un an de 
plus. Le premier, je l’avais acheté 5 
000 euros et j’ai fi ni par le revendre 
à perte. Le second, c’était Unique IX, 
qui a couru à Aix-la-Chapelle sous la 
selle de Tina Fletcher. Comment ai-je 
pu passer à côté de ce cheval? Il y a 
des gens qui affi rment qu’ils peuvent 
se rendre compte, mais je ne les crois 
pas. Evidemment, je reconnais certai-
nes qualités. Mais, au fond, on ne sait 
vraiment ce qu’ils étaient capables de 
faire quand justement ils ne peuvent 
plus le faire. 

A quel moment vous séparez-vous de 
vos chevaux?
Je fais naître trois à quatre poulains 
par an. Il m’arrive d’en acheter quel-
ques autres. En général, je les mets au 
travail avant de les laisser partir. A 

quel âge? Vers 4 ou 5 ans? Cela dé-
pend de la demande. Le cheval que 
j’ai gardé le plus longtemps est resté 
chez moi jusqu’à 9 ans. Je ne suis pas 
un vrai marchand. Je n’ai pas de site 
Internet. Je ne fais pas de publicité. 
J’emmène mes chevaux en concours 
pour les montrer. Hendrix, Schep, 
Waldman : ils m’ont tous acheté des 
chevaux. Quand un cheval est assez 
bon, il trouvera forcément preneur. 
J’ai toujours été un éleveur et un ca-
valier modeste. Et je prends tout mon 
temps avec mes jeunes chevaux. En gé-
néral, je les débute un peu tard. Mais, 
quand un cheval est bon, il fi nit tou-
jours par émerger. Et s’il est mauvais, 
oui, il vous coûte de l’argent.

Vous voyez-vous participer un jour au 
championnat du monde des jeunes 
chevaux?
Non, j’ai passé l’âge. En tant que ca-
valier, je me sens trop vieux. En tant 
qu’éleveur, je suis encore relativement 
jeune. Le championnat du monde, ce 
ne serait pas pour moi. Je reste au ni-
veau amateur qui me correspond bien. 
Je serais trop nerveux si je devais abor-
der le haut niveau. Si j’avais un cheval 
capable de courir le championnat du 
monde à Zangersheide, je chercherais 
quelqu’un pour le monter. Et j’aurais 
tout autant de plaisir à les regarder. Le 
niveau du championnat du monde est 
trop relevé pour moi. C’est le Global 
Champions Tour des jeunes! Je n’ai 
plus ce genre d’ambition. Tenez, ac-
tuellement, mon ambition, c’est que 
Beagle Z ait un bel avenir et aille dans 
une bonne maison.

Vika Bella (v. Heartbreaker)




